Sorties
famille

Domaine de Candé

Route du Ripault
37260 Monts
www.domainecande.fr
Tél. : 02 47 34 03 70

Musée Balzac

Château de Saché
37190 Saché
www.musee-balzac.fr
Tél. : 02 47 26 86 50

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarif des visites : + 2,50 € / Tarif des ateliers :
entre 7 € et 9 € . Réservation conseillée auprès
de chaque monument.

Sorties
famille

Prieuré Saint-Cosme

Demeure de Ronsard
Rue Ronsard
37520 La Riche
www.prieure-ronsard.fr
Tél.
: 02 47 37 32 70
LOIR-ET-CHER

SARTHE

Château-Renault
Châteaula-Vallière

MAINEETLOIRE

Tours
Amboise
Langeais

Bléré

Bourgueil
Azay-leRideau
Chinon
Loches
Sainte-Maurede-Touraine
Ligueil

Musée Rabelais

Descartes

15 km
Preuilly-sur-Claise

INDRE

VIENNE
Forteresse
royale de Chinon

37500 Chinon
www.forteressechinon.fr
Tél. : 02 47 93 13 45

au cœur
des châteaux
et des musées

37600 Loches
www.citeroyaleloches.fr
Tél. : 02 47 59 01 32

Musée de la Préhistoire

Proﬁte des tarifs
préférentiels grâce
à ta carte junior !

Activités en famille

Cité royale de Loches

© d-maps.com

La Devinière
37500 Seuilly
www.musee-rabelais.fr
Tél. : 02 47 95 91 18

du Grand-Pressigny
37350 Le Grand Pressigny
www.prehistoiregrandpressigny.fr
Tél. : 02 47 94 90 20
CARTE JUNIOR

pour les châteaux et musées

Gratuite, disponible
dans chaque monument

Des sites du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
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Musée Rabelais,

Musée Balzac,

Conte « p'tites histoires d'un géant »
(5-10 ans)

Visite contée « Mistigris et Monsieur
de Balzac » (à partir de 5 ans)

La Devinière à Seuilly
Mercredi 24 octobre à 15 h

Écoutez les p’tites histoires des géants grâce au
« théâtre d’illustrations » et à des intermèdes
ludiques.

Château de Saché

Les jeudis 25 octobre, 1er novembre à 10h30

Conduits par une médiatrice du musée, les
jeunes visiteurs découvrent les habitudes
d’Honoré de Balzac au château de Saché en
suivant les péripéties du facétieux petit chat
Mistigris…

Domaine de Candé à Monts
Atelier Famille, sculpture végétale
(dès 6 ans)
Mercredi 24 octobre à 14h30

Venez-vous essayer à la découpe de
cucurbitacées pour Halloween !

Atelier Famille,
mangeoire à oiseaux
(dès 6 ans)
Vendredi 26 octobre
à 14h

Construisez votre
propre mangeoire à
oiseaux à emporter à la
maison.

Forteresse royale
de Chinon

Cité royale de Loches
Atelier « Portrait(s) à croquer » (7-12 ans)
Mercredi 31 octobre à 15 h
Après avoir vu le portrait de Rabelais réalisé par
Matisse pour le musée, petits et grands sont
invités à devenir des artistes inspirés, capables
de croquer le portrait de Rabelais et de se faire
tirer le portrait.

NOUVEAU

Visite surprise jeune public (6 - 12 ans)
Tous les jours à 15h

Atelier AUDIO ROOM L’Appli©,
éveil à l’écoute et à la création de pièces
sonores (7-14 ans)
Tous les jours à 14h pendant les vacances

Les guides de la Cité royale de Loches partagent
leurs secrets avec le jeune public : Selon le
médiateur qui guide la famille, les enfants
participent à des visites sensorielles, costumées
ou créatives… toujours ludiques et interactives !

L’application regroupe un ensemble d’outils
simples et adaptés permettant aux enfants de
s’initier aux musiques électroacoustiques et aux
arts sonores de manière interactive. Les enfants
effectuent des prises de sons en intérieur et en
extérieur pour créer une pièce sonore personnelle.

NOUVEAU

NOUVEAU

Prieuré Saint-Cosme,
Demeure de Ronsard à La
Riche

Visite sensorielle d’automne ! (dès 3 ans)
Les mardis 23 et 30 octobre, à 11h et à 15h
Une visite des jardins et des intérieurs, ponctuée
de découvertes sensorielles de saison : couleurs
des jardins à observer, plantes et légumes à
déguster et à humer, art contemporain à écouter
et pierres à toucher. Une visite originale et ludique,
qui se termine par un « herbier des 5 sens » à
conserver !

Musée de la Préhistoire
Le Grand Pressigny

Démonstration « Allumage du feu à la
manière préhistorique »
Tous les jours pendant les vacances à 14h30
sauf les samedis 20/10, 27/10, 3/11
Atelier art préhistorique (dès 6 ans)
Les dimanches 21, 28 oct. et 4 nov. à 11h
Dessine au silex ton animal préhistorique
comme un artiste Cro-Magnon.

Atelier Évolution humaine (dès 9 ans)
Les lundis 22 et 29 octobre à 11h
Identifie les crânes d'hommes préhistoriques et
fais leur portrait-robot.

Atelier Bijoux préhistoriques (dès 8 ans)
Les mardis 23 et 30 octobre à 11h
Crée ton collier à la manière d’un Cro-Magnon.

Atelier-conte « Helmut le bébé mammouth »
(dès 4 ans)
Les mercredis 24 et 31 octobre à 11h

Parcours ludique dans le musée
(7-11 ans)

Livret de visite Emeline et Amaury
(7-11 ans)

Parcours enfant « En visite avec Bertille »
(7–11 ans)

Atelier-conte et modelage sur le thème du
mammouth.

En compagnie du géant, les enfants
sont invités à découvrir La Devinière
de façon insolite. Au fil de cette balade
ludique, Gargantua raconte l’histoire des
géants, les expressions à rire, les jeux
mystérieux, ou encore, les plantes du jardin.

A l’aide d’un livret jeu, les
visiteurs découvrent, d’une
manière ludique, la vie des
personnages phares liés à
l’histoire de la Cité royale
de Loches. Le livret jeu est
remis à l’entrée du logis et
du donjon.

Toute l’année, sans supplément

Atelier Poterie néolithique (dès 6 ans)
Les jeudis 25 octobre et 1er novembre à 11 h

Tout au long du parcours, les enfants
sont amenés à relever des défis grâce à
des épreuves et jeux dans quelques lieux
emblématiques de la Forteresse royale de
Chinon.

Crée ton gobelet en argile comme il y a 6 000 ans.

Atelier feu (dès 9 ans)
Vendredi 2 novembre à 11h
Observe et teste une façon de faire du feu à la
manière préhistorique.

